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leratrice4 qiii r^sulte du d&placement d'ime file de molecules perpen- N° XXXVIIL diculaires a I'axe relativement aux range'es contigues, est la me"me tout autour de I'axe, tandis que Ies deplace merits paralleles a I'axe pro-duisent des forces accel6ratrices d'une intensity diffe'rente, plus fortes si le cristal est repulsif (pour me servir de 1'expression usite"e), et plus faibles s'ii est attractif. Le caractere distinctif des rayons qui e"prouvent la refraction ordinaire e"tant de se propager avec la me* me vitesse sui-vant toutes Ies directions dans Ies cristaux a un axe, il faut admettre que leurs mouvements oscillatoires s'exdcutent perpendiculairement au plan mene par ces rayons et I'axe du cristal; car alors Ies de"place-ments qu'ils occasionnent, s'eflectuant toujours suivant des directions perpendiculaires a I'axe, deVelopperont toujours, par hypothese, Ies memes forces accele"ratrices. Mais le plan dont nous venons de parler est precise'inent le plan de polarisation des rayons ordinaires; ainsi, dans un faisceau polarise, le mouvement oscillatoire s'execute perpendiculairement a ce qu'on appelle plan de polarisation.
 22.	Les oscillations des rayons ordinaires etant perpendiculaires au
plan mene" par I'axe, Ies oscillations des rayons extraordinaires seront
paralleles a ce plan, et, Lien eritendu, toujours perpendiculaires aux
rayons. On voit alors qu'a mesure qu'ils changeront d'inclinaison rela
tivement a l'a-xe, la direction du mouvement oscillatoire en changera
aussi : elle sera parallele a I'axe quand Ies rayons seront perpendicu
laires a celui-ci, et perpendiculaire a I'axe quand Ies rayons lui seront
paralleles. Ainsi, dans ce dernier cas, la vitesse de propagation des
rayons extraordinaires sera la merne que celle des rayons ordinaires.
Mais pour toutes Ies autres directions de ceux-la, Ies petits d6range-
ments des files de molecules ne s'exe"cntant plus perpendiculairement
a I'axe, Ies forces accele'ratrices qui en re"sultent, et par suite la vitesse
de propagation, ne peuvent plus etre les m^raes. Gette difference aug-
mente progressivement jusqu'^i ce que le mouvement oscillatoire soil;
parallele & I'axe; c'est alors qu'elle atteint son maximum.
 23.	Goiisid^rons ce cas particulier, pour plus de simplicity, et sup-
posons qu'on expose perpendiculairement au rayon incident une plaque

